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La pandémie de covid-19 a causé un certain engouement pour

l’horticulture au Québec. D’ailleurs, le Bas-Saint-Laurent vient d’être

nommé première FabRégion au Canada, s’engageant entre autres, à

augmenter son autonomie alimentaire. La future entreprise, Les

mains fermières, souhaite profiter de cette occasion pour améliorer

sa production de semis.

Le mandat comprend, la diminution du coût du système d’éclairage,

l’intégration d’un système d’irrigation automatique ainsi qu’une

interface opérateur permettant l’ajustement de certains paramètres.

L’étagère est munie d’un système d’irrigation autonome. Ce

système comprend, sans s’y limiter, un réservoir principal de 18

L offrant une autonomie d’environ deux semaines, 3 réservoirs

secondaires de 5 L, 6 mini-pompes, 12 têtes de gicleurs ainsi

que 3 capteurs d’humidité du sol. Le contrôleur Arduino faisant la

gestion de l’irrigation et de l’éclairage. De plus, des flottes sont

installées pour contrôler le niveau d’eau et éviter les

débordements. Un luminaire est composé de 4 plaquettes

électroniques (PCB) et un total de 3 luminaires sont installés

dans une étagère de culture, soit un luminaire par tablette. Ces

plaquettes sont fixées directement à la structure de résine de

l’étagère. Un relais permet de couper l’alimentation de

l’ensemble des 4 PCB et le relais est géré par le contrôleur.

Un convertisseur pouvant

offrir un courant de 4 A

permet de respecter

l’article 2-024, cependant,

les convertisseurs de 4 A ne

sont pas standard et sont

plus dispendieux, une

alimentation de 3 A est

donc retenue. L’étagère

comporte 3 blocs

d’alimentations, soit un par

étage. Les installations

électriques, sauf les

luminaires et le bloc

d’alimentation, seront dans

un petit panneau électrique

fixé sur l’étagère. La

figure 3 montre ce à quoi

devrait ressembler l’étagère

une fois montée.

Le présent mandat a pour but d’améliorer ces étagères de culture en

diminuant le coût de fabrication et en les rendant plus intelligentes et

autonomes.

Coût du projet

Le client désirait au départ ne pas dépasser 200 $ pour la

fabrication de l’étagère. Ce montant de 674,05 $ dépasse

largement le budget soumis. Cependant, un total de 13

heures de main d’œuvre comptabilisée dans le budget pour

un montant total de 390 $. Le coût de fabrication sans la

main-d’œuvre est de 284,05 $. La suite du projet

consisterais à optimiser ce coût de fabrication.


